
La Garde
21 logements 

du studio au 4 pièces 
avec terrasses 

et jardins privatifs

le charme et l’élégance d’une petite résidence

186, avenue Abel Gance

la garde



Un ensemble résidentiel de 21 LOGEMENTS avec   terrasses et jardins privatifs

vos prestations

› Serrure de sécurité A2P 1* sur les portes d’entrée
› Volets roulants électriques sur les baies du séjour
› Carrelage 45 cm x 45 cm
› Faïence sur tout le pourtour des salles de bains sur environ 2 m 

de hauteur, et dans les WC sur environ 1,20 m de hauteur
› Peinture lisse murs et plafonds
› Chauffage individuel au gaz
› Radiateur sèche serviettes électrique dans les salles de bains

› Ascenseur
› Antenne satellite permettant la réception de Canalsat
› Vidéophone
› Garages et parkings en sous-sol 
› RT 2012



votre lieu de vie

La Garde, commune très prisée, située à l’Est de Toulon se caractérise par son vieux village 
accroché à un éperon rocheux, 3 km de littoral, des hectares de forêts, d’importants espaces 
verts et complexes sportifs, son université réputée, sans oublier le golf de Valgarde.

De nombreux transports en commun et la proximité des axes routiers et autoroutiers facilitent 
votre quotidien.

C’est dans le quartier résidentiel des Savels que s’implantera
LE CAMÉLIA, petite résidence de 21 appartements du studio au 4 pièces.

Un ensemble résidentiel de 21 LOGEMENTS avec   terrasses et jardins privatifs



La Garde

RÉALISATION 
ET COMMERCIALISATION

SEGEPRIM
Tél. : 04 94 00 59 59 
Fax : 04 94 00 59 50 
www.segeprim.com 
contact@segeprim.com

ARCHITECTE 
GEORGES BANETTE 
51, boulevard Garibaldi 
75015 Paris

NOTAIRE 
Maître Philippe BERNIE 
Avenue du Maréchal Juin  
83980 Le Lavandou

BUREAU DE VENTE SUR PLACE
04 94 36 63 75

Garantie Financière
crédits préférentiels 

acquéreurs
N°admission :
CANFH150009
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Plus d’infos sur : www.segeprim.com/le-camelia

BUREAU 
DE VENTE

186, av. Abel Gance


